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V. Rapport

Manuel complet
téléchargeable sur 

www.domeezi.fr/domeezi/
clients/gu.ev2plus.pdf

Retrouver également les
manuels et notices des
modules au format PDF
depuis votre espace web

www.domeezi.fr/moncompte

mailto:contact@domeezi.fr


Sécurité

ATTENTION !

Toute  intervention portant  sur  une installation électrique  doit  être  réalisée  dans  le
respect des règles et principes de sécurité. 

-2-



Clé USB / carte SIM

UTILISER UNE CARTE SIM DE GRAND FORMAT
RESPECTER L’ENCOCHE

Version A – INSEREZ LA SIM COMME CI-DESSOUS

Version B

PENSEZ A SUPPRIMER
LE CODE PIN DE VOTRE
CARTE SIM AVANT DE

L’INSERER DANS LA CLE
USB DE VOTRE
DOMEEBOX.

Cette opération se réalise avec votre téléphone.
Après la suppression du code PIN, vous devez pouvoir

éteindre et rallumer votre téléphone sans avoir à saisir le
code PIN.

Un clignotement lent, bleu ou vert, de la LED de votre clé USB confirme
la bonne connexion au réseau GSM.

Un double-clignotement rapide indique un problème de connexion au
réseau GSM.
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Installation et démarrage

Je me procure une carte SIM auprès de l’opérateur de mon choix, et je supprime le code 
PIN sur celle-ci à l’aide d’un téléphone mobile

J’insère la carte SIM dans le tiroir spécial de la clé USB, puis je branche la clé USB sur ma 
DOMEEBOX SMS. PORT USB EN HAUT AU MILIEU DE LA FACADE.

Je branche si nécessaire le haut-parleur d’appoint

Je branche le cordon d’alimentation

Le clignotement BLEU de la clé USB signifie que votre connexion au réseau GSM est bien
fonctionnelle.

OU

CONSERVER LA GRANDE DECOUPE

Branchement
haut-parleur appoint

Le clignotement 
BLEU ou VERT 
de la clé USB 
signifie que la 
carte SIM est 
connectée au 
réseau GSM de 
votre opérateur.

Si vous avez branché un haut-parleur sur votre DOMEEBOX
SMS, un message vocal vous rappellera que devez ajouter
au moins un numéro maître pour commencer à l’utiliser.
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I. Principes généraux

- Mise à l'heure de la DOMEEBOX -

La  date  et  l’heure  de  votre  DOMEEBOX  seront
automatiquement  réglées  dans  les  trois  minutes  qui
suivent le démarrage. Un SMS « réglage automatique de
la  date/heure »  vous  sera  envoyé  pour  confirmer  ce
réglage. Si toutefois, le réglage automatique n’était
pas effectué, il est possible de procéder à un réglage
manuel(cd manuel détaillé).

- Syntaxe des commandes -

ABC
Les  commandes  peuvent  être  écrites  en  minuscules  ou  majuscule,  avec  ou  sans
accents, au singulier ou au pluriel.

Exemple : rapport, ou RAPPORTS déclencheront l’envoi d’un rapport.

- Réseaux GSM -

Les commandes transitent par le réseau GSM des opérateurs de téléphonie mobile.
Ces réseaux peuvent parfois être encombrés et occasionner des délais de transmission.
Un délai de réponse de 8 à 20 secondes n’est pas anormal
pour l’envoi/la réception de vos commandes DOMEEBOX.

- Acquittement des commandes-

Chaque commande que vous envoyez à votre DOMEEBOX SMS est confirmée
par un SMS débutant par « OK- ».
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II. Enregistrement des numéros autorisés

Les numéros « maîtres » sont les numéros qui accèdent à toutes les fonctionnalités de
la  DOMEEBOX  SMS  et  qui  reçoivent  toutes  les  notifications  (confirmation  de
commandes, alertes, informations/rappels, rapports,…).

Dans  la  mesure  où  chaque  numéro  maître  reçoit  les
notifications  de  votre  DOMEEBOX  SMS,  nous  vous
conseillons de limiter ceux-ci à 1 ou 2 maîtres.

Vous devez paramétrer au moins un numéro maître pour
votre DOMEEBOX SMS. Si aucun numéro n’est enregistré,
seule la commande TEL+ sera acceptée par votre DOMEEBOX
SMS.

Ajout/Suppression des n° maîtres

Envoyer
TEL+0601020304

pour ajouter le 0601020304 aux n°maîtres

Envoyer
TEL-0601020304

pour retirer le 0601020304 des n°maîtres

Suppression de tous les n° & Contrôle des n°

Envoyer
TEL--

pour effacer tous les numéros enregistrés

Envoyer
TEL?

pour afficher les n° enregistrés
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III. Pilotage & personnalisation des prises télécommandées

Les prises (ou modules) télécommandées sont identifiées
par  un  n°  unique.  Le  numéro  détermine  le  type  de
prise/module. Pour chaque n°, vous pouvez enregistrer
le libellé correspondant.

ID.9999

Les  numéros  d’identifications  figurent  au  dos  des
modules. Ces numéros vous permettent de personnaliser
l’intitulé des modules en utilisant les commandes ci-
dessous.

Les libellés ne doivent pas contenir d’espace et sont limités à 12 caractères.

CONSEIL

Utiliser des libellés courts pour faciliter la saisie de
vos SMS (exemple : TV plutôt que téléviseur, SAM plutôt

que SALLEAMANGER )

Envoyer
ID+n+libellé

pour affecter le « libellé » à la prise n
exemple : ID+3+COULOIR

Envoyer
ID?

pour afficher la liste des libellés paramétrés

Envoyer
libellé ON

pour allumer la prise intitulée « libellé »
exemple : COULOIR ON

Envoyer
libellé OFF

pour éteindre la prise correspondante
exemple : COULOIR OFF

Envoyer
ID-n

pour effacer l’équipement n° n
exemple : ID-3

Envoyer
ID--

pour effacer tous les équipements et toutes
les zones
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IV. Redémarrage et arrêt de la DOMEEBOX SMS

Si vous devez débrancher votre DOMEEBOX SMS, il est
préférable d’utiliser la commande prévue à cet effet

avant de débrancher l’alimentation électrique.
Envoyer

BOXSTOP+99999 
ou

STOPBOX+99999
pour arrêter votre DOMEEBOX SMS

exemple : BOXSTOP+ab23c

Lorsque la DOMEEBOX est
arrêtée, il n'est pas

possible de la redémarrer à
distance.

Envoyer
REBOOT

pour lancer une séquence arrêt/redémarrer
votre DOMEEBOX SMS
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V. Rapport

Vous pouvez demander un relevé d’information à votre DOMEEBOX en envoyant la
commande RAPPORT.

Vous pouvez automatiser le déclenchement des rapports en envoyant les commandes
suivantes :

RAPPORT+MATIN pour recevoir automatiquement un rapport
à 8h28 chaque matin

RAPPORT+SOIR pour recevoir automatiquement un rapport
à 18h28 chaque soir

RAPPORT+MATIN+SOIR pour recevoir automatiquement un rapport
à 8h28 et à 18h28

RAPPORT--
 

Pour annuler l’envoi des rapports
automatiques
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ANNEXE – VOTRE CONFIGURATION

N° ID AFFECTATION
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Questions/Réponses

Je ne reçois aucun SMS de ma DOMEEBOX.

 Ai-je bien supprimé le code PIN de la carte SIM utilisée dans la DOMEEBOX ?

Pour vérifier vous devez insérer la carte SIM dans un téléphone : celui-ci doit
pouvoir démarrer sans avoir besoin de saisir le code PIN.

 La clé USB contenant la carte SIM doit émettre un clignotement régulier chaque
seconde environ. Si la clé émet 2 clignotements rapides cela signifie qu'elle n'arrive
pas à se connecter au réseau GSM.

Vérifier la bonne réception du signal GSM à l'aide d'un téléphone

Essayer de placer la DOMEEBOX sur la tranche de manière à ce que la clé USB
soit en position verticale (se reporter au chapitre "GSM" du manuel)

 Ai-je bien enregistré un n0 maître dans la DOMEEBOX ?

Il est nécessaire d'enregistrer au moins un n° maître dans la DOMEEBOX pour
pouvoir  lui  envoyer  et  recevoir  des  SMS.  Utiliser  la  command  TEL+n°  pour
enregistrer un n° maître.

ATTENTION : NE PAS UTILISER UN N° DE TELEPHONE FIXE COMME N°
MAÎTRE CAR CELUI-CI NE PEUT PAS ENVOYER/RECEVOIR DE SMS.

Je reçois des messages du 06.xx;xx.05.46, à quoi correspondent-ils?

 Le 06.xx.xx.05.46 est le numéro SMS du serveur informatique de DOMEEZI.FR.

Nous utilisons ce numéro pour vous envoyer des informations techniques sur
l'état du réseau GSM (coupure/rétablissement réseau), ou d'autres informations
générales.

-11-



Je  n'arrive  pas  à  activer  les  modules  esclaves  (prises  télécommandées,
modules chauffage etc...).

 Ai-je visser l'antenne radio sur la DOMEEBOX?

Il est nécessaire de visser l'antenne radio sur la DOMEEBOX pour disposer de la
portée maximum.

 La DOMEEBOX est-elle très éloignée des modules?

Essayer  de  rapprocher  la  DOMEEBOX des  modules  pour  éliminer  la  cause
"distance". D'une manière générale, la portée en intérieur est d'environ 10 à 15
mètres selon la géométrie du logement et la nature des murs/paroies.

 Le module est-il correctement enregistré?.

Envoyer ID? à votre DOMEEBOX pour afficher la liste des modules enregistrés.
Si  le  n°  du  module  n'est  pas  listé,  il  est  nécessaire  de  l'enregistrer  avec  la
commande ID+N°+libellé (exemple : ID+101+CHAMBRE).

 Ai-je envoyé le bon libellé à la DOMEEBOX ?

Envoyer ID? à votre DOMEEBOX pour afficher la liste des modules enregistrés.
la liste rappelle les libellés affectés aux modules.

ATTENTION  :  NE  PAS  UTILISER  D'ESPACES  DANS  LES  NOMS  DES
MODULES.

Les  SMS  que  j'envoie  dépendent-ils  ou  transitent-ils  par  le  serveur  de
DOMEEZI.FR?

 Non.

Vos SMS sont directement échangés entre votre DOMEEBOX et vous; aucun ne
transitent  par  nos  serveurs.  En  cas  d'indisponibilité  de  nos  serveurs,  cela
n'entraîne  aucune  conséquence  sur  la  liaison  entre  votre  téléphone  et  votre
DOMEEBOX.
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